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INTRODUCTION 

 
J‟ai été accueillie du 10 Mai au 10 juillet 2012 au sein de la société 

CENTRELEC, qui a comme activité le négoce, fabrication des produits et des 

solutions, étude, et Prestations de services liées aux métiers de 

L‟électrotechnique, l‟électronique de puissance et L‟automatisme industriel‟, 

pour faire un stage de fin d‟étude (5eme année en ingénierie des système 

automatisées et contrôle qualité) . 

L‟occasion, qui m‟est accordée, de fréquenter le monde professionnel m‟a 

permis de mettre en pratique mes connaissances acquises sur l‟application 

réalisée, et de la mettre en situation professionnelle en conditions réelles. 
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I- Présentation de l’entreprise 

I-1 : Présentation de CENTRELEC :  

CENTRELEC, société marocaine d‟un capital de 27 777 700 de dirhams, a été crée en 1979 

dans un premier objectif de faire de la distribution des produits électriques basse tension. 

Durant les 32 ans d‟existence, CENTRELEC a su se faire une place sur le marché des 

produits et solutions électriques en se positionnant comme étant un fournisseur qui se 

distingue par son dynamisme et sa recherche continue de l‟innovation.  

Aujourd‟hui, CENTRELEC est reconnu comme étant le spécialiste des solutions électriques à 

haute valeur ajoutée dans le domaine industriel. Avec un effectif de 180 personnes, 

CENTRELEC est l‟une des rares sociétés du secteur qui jouissent d‟une aussi haute qualité de 

son personnel, justifiant ainsi l‟intérêt qu‟elle accorde à la communication interne, aux 

ressources humaines, et au management de la qualité.  

I-2 : Fiche signalétique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I-3 : Principaux partenaires de CENTRELEC : 

 ROCKWELL AUTOMATION : Groupe mondial spécialisé dans le contrôle 

industriel, le démarrage électronique, la variation de vitesse et les automatismes 

industriels, il est connu par sa marque Allen Bradley.  

 

 Raison sociale : CENTRELEC  

 Siège sociale : 34, Bd Moulay Slimane, Roches Noires, 

CASABLANCA  

 Forme juridique : Société anonyme  

 Capital Social : 27.777.700 Dhs  

 Directeur générale : Mr. Azelarab EL HARTI  

 Date de création : 1979  

 Secteur d’activité : Distribution de matériels électriques + 
conception et fabrication de solutions tableaux électriques 

BT/MT fixes et débrochables.  

 Identification fiscale : 01049381  

 Effectif : 180 collaborateurs (dont 45 ingénieurs)  

 Présence régionale : Maroc et Algérie  

 Site web : www.centrelec.com  
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 Eaton : Constructeur mondial de solution à basse d‟onduleurs, il offre une large palette 

d‟onduleurs ainsi que les solutions d‟alimentions en courant continu de puissance.  

 

 Cooper power system : Constructeur mondial des solutions de qualité pour les 

installations électriques moyenne et haute tension, elle fournit aussi dans le  monde entier 

des composants et des systèmes fiables destinés à assurer une continuité de service.  

 

 AEES : Constructeur mondial spécialisé dans la fabrication des batteries et chargeurs.  

 

 DUCATI : Constructeur mondial spécialisé dans la fabrication des batteries et 

armoires de compensation.  

 

 IME : Constructeur mondial spécialisé dans la fabrication d‟appareillages de mesure  

 

 Ferraz Shawmut : Constructeur mondial spécialisé dans la fabrication des fusibles et 

appareillages de protection électrique.  

 

 MICROENER : Est la filiale française de la société italienne MICROELETTRICA 

SCIENTIFICA qui étudie et fabrique des relais de protection pour les réseaux 

électriques a moyenne et haute tension, des contacteurs de puissance, et des résistances 

de mise à la terre.  

I-4 : Les principaux concurrents de CENTRELEC :  

 
CENTRELEC opère dans un marché très concurrentiel animé principalement par des sociétés 

multinationales présentes directement à travers des filiales ou à travers des représentations :  

 Siemens (allemand) : le premier groupe européen de haute technologie. L‟entreprise 

compte 6 métiers : les télécommunications, les automatismes et le contrôle, l‟énergie, 

le médical, les transports et l‟éclairage.  

 ABB (suisse) : est un leader des technologies de l'énergie et de l'automation.  

 Groupe Schneider (français) : multinationale dispose de positions mondiales de 

premier plan dans ses domaines d‟activités : distribution électrique, Ultra Terminale, 

alimentation électrique sécurisée, automatismes et sécurité du bât iment, contrôle 

industriel, automates, etc.  
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I-5 : Les métiers et les secteurs d’activité de Centrelec:  

La mission principale de Centrelec est de contribuer à l‟efficience des installations de ces 

clients en leur offrant des solutions innovantes et conformes à leurs besoins présents et futurs 

et ceci se manifeste en 6 métiers:  

Métier 1 : TABtableaux MT/BT  

Métier 2 : VARvariateurs de vitesse et démarreurs MT  

Métier 3 : AUTAutomatisme, analyse vibratoire et contrôle commande.  

Métier 4 : PBTproduits basse tension  

Métier 5 : PMRproduits moyen tension pour les réseaux  

Métier 6 : SCEmise en service.  

La couverture sectorielle assurée par CENTRELEC est très large, et concerne des domaines 

très variés qui sont les suivants :  

- Mines, carrières et activités d‟extraction : avec comme clients principaux OCP, Managem, 

Lafarge, Sonatrach et Fertial.  

- Pétrochimie, chimie et raffinage : avec comme clients principaux Lasamir, SNEP, 

Sonatrach, Fertial, ZIZ et Afriquia.  

- Métallurgie : avec comme clients Maghreb Steel, Aluminium du Maroc et ArcelorMittal.  

- Production, transport et distribution d‟électricité : les clients de ce secteur sont ONE, JLEC, 

et Régies autonome.  

- Pompage, traitement des eaux et station de dessalements : ces clients sont ONEP, ORMVA, 

VEOLIA et régies autonomes.  

I-5 : Structure de CENTREL 
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Sujet de fin d’étude : 

 Etude des équipements d'un poste HT/MT 

 Configuration des équipements d'un poste HT/MT 

 Création des vues de supervision des postes HT/MT 

 Application : partie commande-contrôle de projet 

"alimentation électrique de Maroc Central" 
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II-Traitement de sujet de fin d’étude  

II-1 : partie 1 : Etude des équipements d’une station poste HT/MT 

II-1-1 : Contrôleur Numérique de Position 

    

II-1-1-1 : Introduction de la famille des relais F650 

Cette plate-forme de relais a été conçue de telle sorte qu'elle remplisse les objectifs 

actuellement préconisés dans l'environnement des nouvelles sous-stations. 

Historiquement, les fonctions de protection, de contrôle et de mesure ont tout d'abord été 

assurées par des éléments électromécaniques, puis par des dispositifs statiques et finalement 

par des équipements numériques capables d‟intégrer toutes ces fonctions en un seul dispositif 

appelé IED (Intelligent Electronic Device, Dispositif électronique intelligent).  

Ces dispositifs IED ne doivent pas seulement être en mesure de réaliser toutes les fonctions 

liées à la protection et au contrôle du système. Ils doivent aussi être capables, grâce aux 

communications à grande vitesse, de partager les informations entre eux et d'envoyer celles-ci 

jusqu'aux bureaux de contrôle et permettre ainsi une réduction du nombre d'éléments 

auxiliaires et du câblage nécessaires pouvant atteindre 70%.  

 II-1-1-2 : Architecture matérielle   

Les unités F650 comprennent une série de modules interconnectés leur permettant d'assurer 

les fonctions de protection et de contrôle. D‟une part, elles disposent d‟un ensemble de 

transformateurs d'entrée qui mesurent la tension et le courant. Ces mesures, une fois 

converties en données numériques, sont envoyées à un processeur numérique de signal (DSP) 

qui réalise les fonctions de mesure et communique avec le processeur principal par  

l'intermédiaire d‟un bus à large bande. Cette architecture évite au processeur principal d'avoir 

à réaliser les mesures en temps réel, ce qui permet d'obtenir un rythme échantillonnage élevé, 

qui peut aller jusqu‟à 64 échantillons par cycle, sans préjudice pour les prestations globales.  
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D'autre part, les relais F650 sont des dispositifs numériques munis d'une unité centrale (CPU) 

capable de contrôler de multiples types de signaux d'entrée et de sortie.  

 

 

Figure 2 : DIAGRAMME CONCEPTUEL DE LA FAMILLE 650 

II-1-1-3 : Description  

Le F650 a été conçu comme un système de protection, commande, mesure et surveillance 

avec une architecture basée sur microprocesseur, qui constitue une solution complète pour la 

protection des différentes tranches de poste, conforme aux normes internationales les plus 

appropriées. 

Tous les éléments exigés pour contrôler un poste ont été intégrés dans un seul paquet pour une 

utilisation rentable, fiable et simple. Le bas nombre de composants, grâce à la plus haute 

technologie, fournissent une fiabilité très élevée. Il est typiquement appliqué aux lignes de 

transmission de n‟importe quel niveau de tension ou comme composant dans un système de 

commande complet. D‟ailleurs, il peut être appliqué dans une variété élevée de cas comme, 

par exemple, des transformateurs, coupleurs, batteries de condensateur, etc....  

II-1-1-4 : Protection  

Surintensité 

Le F650 incorpore des unités de surintensité instantanée et temporisée pour phases, neutre, 

terre, terre sensible, et séquence inverse. Les courbes de temps incluent IEEE, IEC, GE IAC, 

I2t, temps défini, courbe du rectificateur, et une courbe d‟utilisateur Flex- Curve. Les unités 

de surintensité temporisée de phase ont une caractéristique programmable de retenue de 

tension, qui permet une bonne coordination avec des autres équipements. 
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Fonctions Directionnelles 

Le F650 incorpore des fonctions directionnelles pour les intensités de phase, neutre, terre et 

terre sensible. Les éléments directionnels de neutre peuvent être programmés pour fonctionner 

sous polarisation par tension unipolaire, intensité ou polarisation duel. Des schémas de 

protection bidirectionnelle peuvent aussi être programmés. 

Protection de Tension 

Le F650 incorpore les fonctions de tension suivantes: 

■ Minimum de tension de phases 

■ Maximum de tension de phases 

■ Maximum de tension de séquence inverse 

■ Maximum de tension unipolaire 

■ Unité additionnelle qui peut être utilisée pour protection de tension de barres  

II-1-1-5 : Contrôle  

Le cerveau du F650 a un PLC virtuel d‟hautes prestations. Ce PLC peut être programmé avec 

le langage IEC1131-3 par diagrammes de blocs fonctionnels. 

Le F650 peut avoir de 8 à 32 entrées numériques, et entre 8 et 16 sorties, en dépendant du 

modèle choisi. Toutes les entrées numériques peuvent être filtrées avec un temps anti rebond 

individuel pour accomplir les conditions de chaque utilisateur.  

 
Figure 3 : Séquence de programmation du PLC en IEC 61131-3 

Fonctions de Mesure 

Le F650 offre les valeurs de mesures suivantes: 

■ Courant: Ia, Ib, Ic, In, Ig, Isg, Iig 
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■ Tension phase-terre et phase-phase pour barre et ligne : Van, Vbn, Vcn, Vbb, Vab, Vbc, 

Vca, Vx. 

■ Puissance active (par phase et totale): Wa, Wb, Wc, W. 

■ Puissance réactive (par phase et totale): VARa, VARb, VARc, VAR. 

■ Facteur de puissance (par phase et total) 

■ Fréquence 

II-1-1-6 : Interface d’utilisateur  

Architecteur de communication  

Toutes les unités F650 disposent d'un port série de type RS232 situé sur la partie avant de 

l'équipement. Elles offrent en outre la possibilité d'ajouter jusqu'à deux modules de 

communication supplémentaires sur la partie postérieure de l'équipement. 

 

L'un des modules permet les communications série asynchrones à l'aide de différents moyens 

physiques (RS485, fibre optique en plastique ou en verre) selon le modèle. Le module est 

muni de deux ports identiques, COM1 et 

COM2. Le port COM2 est multiplexé avec le port frontal. Par ailleurs, ce module peut être 

équipé d'un port destiné aux communications par l'intermédiaire du Bus CAN utilisé pour la 

connexion à un module d'Entrées/Sorties à distance Bus CAN (qui ne sont pas intégrées au 

relais). Ceci permet d'obtenir une augmentation de la capacité des Entrées/ Sorties pouvant 

atteindre 100% lorsque le nombre maximal d'Entrées/Sorties disponibles sur le relais s'avère  

insuffisant pour une application spécifique. 

Les options disponibles sont les suivantes : 

Tableau 1 : PANNEAU POSTÉRIEUR 1 DE COMMUNICATIONS SÉRIE 

L'autre module se charge des communications Ethernet (port COM 3) par l'intermédiaire de 

connecteurs 10/ 



 Rapport de stage  fin d’étude   

AGOUZOUL Abdellatif  Page - 12 - 

100BaseTX (vitesse auto-négociable) ou 100BaseFX, selon le modèle. Les modèles les plus 

complets sont munis d'un double port redondant pour fibre optique 100BaseFX. La 

redondance se trouve au niveau du moyen physique.  

L‟équipement dispose en effet de contrôleurs internes indépendants en double afin d‟accroître 

la fiabilité et la disponibilité du système. 

Les options disponibles sont les suivantes : 

Tableau 2 : PANNEAU POSTÉRIEUR 2 DE COMMUNICATIONS ETHERNET 

Enfin, la communication interne avec les modules d‟entrée et de sortie s‟effectue au moyen du 

bus CAN interne qui est indépendant de celui utilisé pour les entrées et sorties à distance Bus 

CAN (Control Area Network, Réseau de contrôle). Ceci permet d'augmenter la vitesse de 

communication et offre la possibilité de reconnaître les modules, les anomalies, etc. De 

même, vu qu‟il s‟agit d‟un port série régi par un protocole de communications, il offre une 

immunité extraordinaire à toute perturbation d‟origine externe ou interne.  
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Figure 4 : ARCHITECTURE DE COMMUNICATIONS 

II-1-1-7 : Diagramme fonctionnel des blocs 

      
Figure 5 : DIAGRAMME FONCTIONNEL DES BLOCS 



 Rapport de stage  fin d’étude   

AGOUZOUL Abdellatif  Page - 14 - 

 

Tableau 3 : CODES ANSI ET FONCTIONS 

II-1-2 : Introduction à l‟UR  

Historiquement, la protection de poste, le contrôle et les fonctions de mesure étaient effectués 

avec un équipement électromécanique. 

Cette première génération d'équipement a été graduellement remplacée par un équipement 

électronique digital, la plupart duquel émulait l'approche de fonction simple de leurs 

prédécesseurs électromécaniques. Ces deux technologies exigeaient un filage extensif et un 

équipement auxiliaire pour produire les systèmes fonctionnels.  

Récemment, l'équipement électronique numérique a commencé à fournir la protection, le 

contrôle et les fonctions de mesure. Initialement, cet équipement était soit de simple fonction 

ou ayant une capacité multi- fonctionnelle très limitée, et ne réduisait pas de façon 

significative le filage et l'équipement auxiliaire requis. Cependant, les relais numériques 

récents se sont montrés multifonctionnels, réduisant le filage et les auxiliaires de façon 

significative. Ces dispositifs peuvent aussi transférer les données à des centres de contrôle et 

des interfaces homme-machine utilisant des communications électroniques.  

Architecteur du matériel  

Les relais UR est un dispositif à base numérique muni d'une unité de traitement centrale qui 

prend charge de multiples types de signaux d'entrée et de sortie. L‟UR peut communiquer sur 

un réseau local «LAN» avec interface d'opérateur, dispositif de programmation ou tout autre 

dispositif UR. 
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Figure 6 : SCHEMA FONCTIONNEL DU CONCEPT UR 

Le module CPU est muni du logiciel intégré qui fourni les éléments de protection en forme 

d'algorithmes de logique et des portes programmables de logique, minuteries et verrouillages 

pour les caractéristiques de contrôle.  

Les éléments d'entrée acceptent une variété de signaux numériques ou analogiq ues du 

chantier. Le UR isole et converti ces signaux en signaux de logique utilisés par le relais.  

Les éléments de sortie convertissent et isolent les signaux de logique générés par le relais en 

signaux analogiques ou numériques qui peuvent être utilisés pour le contrôle des dispositifs 

en chantier. 

Opération de scannage d’UR  

Le dispositif UR fonctionne en mode de scannage cyclique. L‟UR lit les entrées dans un 

tableau d'état d'entrée, résout le programme de logique (équation FlexLogicMC), et puis règle 

chaque sortie à l'état approprié dans un tableau d'état de sortie.  

Toutes opérations résultantes sont prioritaires. 

 

Figure 7 : OPÉRATION DE SCANNAGE DU UR 
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II-1-2-1 : Relais de distance de ligne D60

 

II-1-2-1-1 : Description  

Le Relais de distance de ligne D60 est un relais à base de microprocesseur pour utilisation sur 

les lignes de transmission à tout niveau de tension, sans ou avec, la proximité de 

compensation série dans les applications de d‟enclenchement mono-polaire et tripolaire. La 

fonction primaire du relais consiste en quatre zones de protection de distance de phase et de 

terre, soit mho ou quadrilatérale selon le choix de l'utilisateur, avec logique intégrée pour les 

cinq schémas communs aidés par pilote. Les éléments de distance sont optimisés pour fournir 

une bonne précision avec un temps d'opération rapide, même lorsque utilisés avec des 

transformateurs de tension capacitifs, et peuvent être supervisés par la détection des 

oscillations de puissance. Le relais fourni aussi des éléments de surtension directionnels de 

terre, qui sont généralement utilisés comme partie d'un système général de protection de ligne. 

Les zones de distance de phase D60 peuvent être configurées pour fonctionner avec des 

tensions et des courants alimentés des TTs et des TCs situés indépendamment l'un de l'autre 

de chaque côté du transformateur de puissance triphasé. Le relais compense conséquemment 

pour préserver la portée et l'information de cible correcte nonobstant la position et le type de 

la faute. Cette caractéristique permet les applications de protection de rechange pour les 

alternateurs et les transformateurs de puissance. 

  

II-1-2-1-1 : Schéma unifilaire 

 

Figure 8 : Schéma unifilaire D60 
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Tableau 4 : NUMÉROS DE DISPOSITIF ET FONCTIONS D60 

II-1-2-2 : Relais de gérance de transformateur T60 

 

II-1-2-2 -1 : Description  

Le Relais de gérance de transformateur T60 est un relais à base de microprocesseur pour la 

protection de transformateurs de puissance de petit, moyen et large calibre. Le relais peut être 

configuré avec quatre entrées de courant triphasées et quatre entrées de courant de terre, et 

peut satisfaire les applications avec les enroulements de transformateur raccordés  entre deux 

disjoncteurs, tel que une barre omnibus en boucle ou une configuration de disjoncteur et 

demie. Le T60 effectue une compensation interne de magnitude et de déviation de phase 

éliminant les exigences pour des raccordements de TCs externes et de TCs auxiliaires.  

L‟élément de pourcentage de différentiel est le dispositif de protection principal dans le T60.  
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II-1-2-2 -2 : Schéma unifilaire 

 

Figure 9 : Schéma unifilaire T6O

 

Tableau 6 : NUMÉROS DE DISPOSITIF ET FONCTIONS T60 

II-1-2-2 -3 : Protection et Contrôle 

Le T60 est un relais triphasé, multi-enroulements, de transformateur conçu pour la protection 

principale et de soutien de n‟importe quelle taille de transformateur de puissance. Le relais 

offre la sélection de prise du transformateur automatique ou définissable par l‟utilisateur, et 

compensation de déphasage automatique pour n‟importe quelle configuration d‟enroulements 

de transformateur. 

L‟algorithme du T60 permet l‟application du relais aux transformateurs avec des connections 

de câble en-zone ou d’autres dispositifs mises à terre en zone. 
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En tant que partie de la famille universelle de relais UR, le T60 assure la protection avancée 

qui inclut : 

Protection Différentielle de Pourcentage 

L‟élément différentiel de pourcentage utilise une caractéristique d'opération avec un double 

point d‟interruption et un double pente, avec blocage durant les conditions d‟appel 

magnétisantes et de surexcitation. Le courant maximum d‟enroulement est employé comme 

signal retenant pour une meilleure stabilité pendant le défaut en conditions de saturation de 

TC. 

Protection de Surintensité 

Le relais offre protection de surintensité instantanée et temporisée pour les courants de phase, 

terre et neutre. 

Une variété de courbes de temps (y compris trois IEEE, quatre IEC, quatre GE IAC, I2t, 

temps défini) et quatre courbes personnalisées (FlexCurves) sont inclues pour une 

coordination précise. 

Protection de Surintensité Directionnelle 

Le relais offre des éléments directionnels de phase et neutre (vers l‟avant et renversé). 

Protection de Tension 

Le relais offre des éléments de maximum et minimum de tension. La tension de neutre 

calculée est utilisée pour l'élément de maximum de tension de neutre. 

Fonctions de Protection Programmables par l’Utilisateur 

Seize comparateurs universels (FlexElements) peuvent être programmés pour répondre à 

n‟importe quelle valeur mesurée ou calculée par le relais (courants et tensions de phase, terre 

et séquence, puissance, fréquence, facteur de puissance, etc.).  

II-1-2-2 -3 : Surveillance et Mesure 

Le T60 offre des fonctions de mesure et d‟enregistrements avancées communes à la 

plateforme d‟UR. Le T60 fournit des fonctions additionnelles en incluant: 

 Courants différentiels et retenant  

  Contenu du 2eme et 5eme harmonique de la relation V/Hz des courants différentiels 

  2eme au 25eme harmonique, et la distorsion harmonique totale (DHT) sont mesurés 

pour les courants 

  Courants différentiels et retenant de terre Code commande  
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II-1-3 : Unité centrale de contrôle  CCU1000

 

II-1-3-1 : Description 

Le maître de relais CCU1000 fournit une solution simple et techniquement complète à 

l‟intégration et à l‟automatisation des postes électriques aussi bien que des usines 

industrielles. Quand les IEDs dans un poste ou usine industrielle sont liés à une unité 

CCU1000 en utilisant le logiciel d‟automation de poste GE Power, les possibilités de 

protection et de commande sont prolongées au système entier, car il fournit les outils qui 

peuvent complètement contrôler n‟importe quel poste/usine dés le dispatching. 

II-1-3-2 : Architecture de Système avec le CCU1000 

 

Figure 10 : “Poste Intelligent” de GE Multilin 

Cette figure montre l‟architecture typique de communications utilisée avec le CCU1000. 

L‟information recherchée des relais de protection par le CCU1000 est disponible dans le 

réseau local de poste, car le CCU1000 fonctionne comme serveur standard d‟information 

OPC (OLE pour le contrôle du processus). De cette façon, n‟importe quel IHM graphique  
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d‟un fabricant différent en utilisant cette technologie et fonctionnant comme client OPC peut 

être reliée au CCU1000. Le logiciel de contrôle GE Power fonctionne comme client OPC, 

fournissant la fonctionnalité additionnelle, telle que la gestion des fichiers, gestion de 

changement de réglages de protection, et avec des possibilités d‟opération de plusieurs clients 

OPC sur le même réseau de communications.  

Afin de synchroniser l‟étiquette de temps des événements produits par le CCU1000 avec ceux 

produits par des relais de protection, le CCU1000 peut incorporer un module de GPS qui 

synchronisera la date et l‟heure avec des signaux envoyés par le réseau satellite, avec 

exactitude d‟un msec. Cette vraie exactitude est obtenue grâce au fait que le système 

d‟exploitation du CCU1000 fonctionne en temps réel. En plus, il peut employer l‟RIG-B 

comme source de temps. 

Le CCU1000 offre un modem en option, qui fournit l‟accès à distance au système, 

indépendamment de l‟accès de  télécommande, permettant à l‟utilisateur d‟exécuter des taches 

d‟entretien, de charge et de contrôle à distance, habituellement exécutées par les départements 

de technologie des entreprises de service public. 

II-1-3-4 : Architecture Interne  

 

Figure 11 : ARCHITECTURE INTERNE 

Cette figure montre l‟architecture interne du CCU1000. L‟unité centrale de traitement  

emploie un microprocesseur de 1.1 GHz de basse consommation qui fournit une opération 

fiable sans besoin de ventilation, prolongeant la vie utile de l‟unité. Le système d‟exploitation 

utilisé a temps réel inclus. Le système d‟exploitation et l‟application de  poste sont stockés sur 

un disque flash, assurant une vie utile illimitée. 

L‟unité base du CCU1000 incorpore un port série RS-232, un port d‟Ethernet, un port 

parallèle, et une sortie pour moniteur VGA, la souris et le clavier, tous accessibles sur l‟arrière  

de l‟unité. Elle incorpore également deux ports avant et deux arrières d‟USB. 
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Le CCU1000 peut incorporer une source d‟alimentation redondante. Chaque module 

d‟alimentation  incorpore un contact d‟alarme, qui surveille l‟alimentation d‟énergie et fournit 

une identification facile de la source mal-opérante.  Il y a deux gammes possibles d‟entrée, la 

première de 24 à 48 volts continus, et la seconde, qui peut également admettre le VCA, 110-

250 volts continus ou 120-230 VCA. Pour la communication avec des relais de protection, le  

CCU1000 emploie un raccordement d‟Ethernet, ou les sorties en fibre optique ou RS232 

disponibles. La communication avec le bureau de commande peut être établie par n‟importe  

quel port de communication. En outre, leCCU1000 incorpore deux ports avant d‟USB.  

 

II-1-3-5 : Architectures Possibles 

 

 

 

Figure 12 : Architectures Possibles 

II-1-4 : Protocole de communication  IEC 61850 : 

La présente partie de la CEI 61850 s‟applique aux systèmes d‟automatisation de poste (SAS).  
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Elle définit la communication entre les dispositifs électroniques intelligents (IED) dans le 

poste ainsi que les prescriptions concernant les systèmes associés.  

Les spécifications de la présente partie font partie des prescriptions générales du réseau de 

communication, en mettant l‟accent sur les prescriptions de qualité. Cette partie traite  

également des lignes directrices relatives aux conditions d‟environnement et aux services 

auxiliaires, en donnant des recommandations sur la pertinence des prescriptions spécifiques 

d‟autres normes et spécifications.  

II-2 : Partie 2 : configuration des équipements d'un poste HT/MT 

II-2 –1 : Méthode générale de configuration  

Le schéma ci-dessous explique  les différentes  étapes à suivre pour faire une bonne figuration 

des sous-stations et aussi les logiciels  utilisés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Schéma de configuration des sous stations 

 

Créer un Fichier Txt.650 =>  pour faire la 

configuration, le paramétrage et les réglages 

du Relais F650 et aussi l’élaboration du 

programme logique à exécuté.  

A partir des fichiers Txt.650 /Text.urs on peut élaborer un autre fichier  Txt.iec => qui va 

permettre la communication entre le relais et le protocole IEC 61850 qui se base sur le protocole 

TCP/IP afin de créer une communication entre le PC et le relais. 

Dans ce fichier, on peut faire aussi la configuration des rapports des événements, des mesures 

et des alarmes… 

 

Créer un Fichier Txt.urs =>  pour faire la 

configuration, le paramétrage et les 

réglages du Relais UR (D60, L30, T60) et 

aussi l’élaboration du programme logique à 

exécuté. 

Lors de chargements des paramètres et de programme dans l’équipement on peut expédier le 

fichier Text.icd   qui contient la configuration totale et qui va nous aider pour créer des 

tranches (positions) dans le logiciel GE config. 

Créer un fichier Txt.cfg => qui permet d'obtenir la banque de données de 

configuration d'une sous-station et aussi la configuration graphique des vues de 

supervision.  Tout en utilisant le fichier Txt.icd pour créer les tranches. 

GE_POWER (le programme pour le contrôle et la monitorisation de la 
sous-station) lise l'information configurée par l'utilisateur et qu'il puisse 
contrôler différentes sous-stations. On ajoute aussi qu’on a la possibilité 

de faire des simulations à l’aide de GE-POWER.  

GE-FILE  permet d’interpréter les déférents résultats de GE-POWER 

(événements, demande, alarmes, valeurs analogique …) 
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II-2 –2 : Description des logiciels : 

   Enervista F6500 : 

Le logiciel ENERVISTA 650 Setup est le moyen le plus approprié pour modifier les réglages 

et visualiser les valeurs réelles étant donné que l'écran du PC permet d'afficher une plus 

grande quantité d'informations dans un format simple et compréhensible. 

Pour que le logiciel EnerVista 650 Setup fonctionne correctement sur un PC, il faut que ce 

dernier remplisse les conditions requises minimales indiquées ci-dessous : 

• processeur de type Pentium® ou supérieur (Pentium® II 300 MHz ou supérieur 

recommandé) ; 

• Windows® NT 4.0 (Service Pack 3 ou supérieur), Windows® 2000, Windows® XP ;  

• Internet Explorer® 5.0 ou supérieur ; 

• 64 Mo de mémoire RAM (128 MB recommandé) ; 

• 40 Mo d'espace disponible sur l'unité du système et 40 Mo d'espace disponible sur l'unité 

d'installation ; 

• un port série RS232C et/ou un port Ethernet pour les communications avec le relais.  

Enervista UR 

Le logiciel de configuration du EnerVista UR Setup le moyen privilégié pour modifier les 

réglages et visionner les valeurs réelles car l'écran du PC peut afficher plus d'information et 

dans un format plus simple à comprendre.  

Les exigences minimales suivantes doivent être satisfaites pour que le logiciel de 

configuration de l‟EnerVista UR Setup puisse fonctionner adéquatement sur un PC.  

• Processeur de classe Pentium ou plus élevée (Pentium II 300 MHz ou plus élevé est 

recommandé). 

• Windows 95, 98, 98SE, ME, NT 4.0 («Service Pack 4» ou plus récent), 2000, XP.  

• Internet Explorer 4.0 ou plus récent.  

• 128 MB de mémoire vive RAM (256 MB recommandé).  

• 200 MB d'espace disque système disponible et 200 MB d'espace disque d'installat ion 

disponible. 

• Vidéo capable d'afficher 800 × 600 ou plus élevé en mode de couleur élevé (couleur 16-bit). 

• Port RS232 et/ou Ethernet pour communications au relais.  

GE-CONF 

GE_CONF est le programme qui permet d'obtenir la banque de données de configuration 

d'une sous-station, nécessaire pour que GE_POWER (le programme pour le contrôle et la 
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monitorisation de la sous-station) lise l'information configurée par l'utilisateur et qu'il puisse 

contrôler différentes sous-stations. 

Cette banque de données sera obtenue à partir des fichiers associés aux différents relais qui 

font partie de la sous-station. 

GE-POWER: se charge de la visualisation et du monitorage de toute l'information fournie par 

le CONCENTREUR. 

L'écran du système est composé par: 

 

Une barre de menu avec toutes les options du système. 

 

Une barre d'état.  

 

Une série d'écrans, sur lesquels sont représentés tous les composants de la sous-station 

(appareillages, mesures, états, etc.) configurés avec le GE-Conf. Pour naviguer par ces écrans 

on utilise la barre de boutons qui se trouve sur la partie supérieure.  

 

II-2 –3 : Exemple de la configuration d‟un Contrôleur Numérique de Position 

F650 : 

A la suite on va citer toutes les étapes en détaille à suivre afin de configurer F650 c'est-à-dire 

l‟élaboration des fichiers Txt.650, Txt.iec et Txt.icd : 
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1- On commence avec le lancement de logiciel Enirvista 650  

 

   

2- créer un nouveau fichier 

 
3- Une boite de dialogue s‟apparaitre, on choisie le modèle de Contrôleur F650  

 
4- Après une clique sur accepter une autre boite qui confirme la bonne création du fichier 
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5- On lance le réglage de la  logique             

 
6- On ouvre le projet correspondant à notre modèle 

 
7- On passe à la configuration de notre programme logique 

 
8- Après on enregistre le programme 
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9- Maintenant on passe  à la configuration des paramètres de Contrôleur F650 

 
10- On ajoute les sorties existantes on les renomme et on indique la source 

 
11- On configure les LEDs de signalisation 

 



 Rapport de stage  fin d’étude   

AGOUZOUL Abdellatif  Page - 29 - 

12- Aussi les manœuvres et les événements …..

 
13- On peut aussi afficher certain mesures sur l‟afficheur IHM (interface homme machine)  

 
14- Pour enregistrer les réglages une clique sur « écrire » ,une message de confirmation 

s‟affiche, et après clique sur « accepter »   

 
 

Maintenant on passe à la création de fichier de communication Txt.IEC et de Text.ICD  
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1- A partir de la barre d‟outil de logiciel Enervista 650 on choisi le menu « IEC 61850 

configurator » 

 
1- Une autre fenêtre s‟affiche 

 
2- On ouvre le projet par défaut « defaut.iec » 

 
3- Dans la colonne ICD/CID on doit régler l‟adresse IP et le nom de l‟équipement 
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4- On enregistre le projet sur le disque sous un autre nom que défaut «  ici on a 

nommé  le fichier „5 isa.iec‟ » 

 
5- On active l‟option de contrôler des événements instantanés liés aux entrées/sorties 
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6- On active l‟option de contrôler des événements instantanés liés aux appareillages  

 

 
7- On passe à la colonne « Rapport » pour configurer les rapports 
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8- On peut renommer les rapports 

et aussi choisir les paramètres à contrôler 

9- Si jamais on a besoin d‟autre rapports on peut les ajouter et personnaliser les 

événements à contrôler 

 
10- Après la configuration, on peut maintenant envoyer le fichier vers le dispositif  
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11- Après ça on peut exporter le fichier Text.ICD par l‟option suivant  

 
12- On enregistre le fichier ICD sous le nom « 5ISA.icd » 

 
 

 

II-2 –4 : Exemple de la configuration d‟un équipement UR: 
 

A la suite on va citer les différentes étapes, en détaille, à suivre afin de configurer les 

dispositifs UR c'est-à-dire l‟élaboration des fichiers Txt.urs, Txt.iec et Txt.icd : 
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1- On commence par le lancement de logiciel Enirvesta UR 

 
2- Créer un nouveau fichier 

 
3- Une boite de dialogue s‟affiche  

 

4- On ajoute le nom de fichier et le code de commande et on précise la version 
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5- Le fichier créé s‟apparait dans la colonne « fenêtre en différé »  

 
6- On peut maintenant configurer de notre équipement, on commence avec la 

« configuration de produit » 

 
7- On précise le type de communication utilisé et on configure ces paramètres 

 
8- On configure les rapports par défaut 
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9- On a trois types des LEDs à configurer soit : LEDs d‟essais, de déclenchement et 
d‟alarmes et/ou des LEDs configurables par l‟utilisateur   

 

 
10- Maintenant on passe à la configuration de système, on commence avec la 

configuration de courant et de tension  
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11- On peut configurer aussi la fréquence  

 
12- On a la possibilité de configurer le disjoncteur et ces boutons poussoir  

 
13- L‟option FlexLogic permet d‟élaborer le programme logique  
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14- On peut regrouper des réglages sous forme de groupe de réglage, jusqu‟au 6 groupes 

 
15- On ajoute des éléments de contrôle pour assurer un bon fonctionnement de dispositif  

 
16- Avec l‟option « entrées/sorties » on peut réaliser les différentes réglages des différents 

type es entrées/sorties  

 
17- Une autre option qui va nous permet de visualiser les différents éléments contrôlés on 

juste cliquer sur la lampe et la configurer c‟est option est « sommaire de protection » 
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Maintenant on passe à la création de fichier de communication Txt.IEC et de Text.ICD  

Avec le logiciel Enirvesta UR on ne parle pas sur la création de fichier IEC plus 

qu‟on parle sur la configuration de service IEC 61850 et à la suite voila les étapes pour 

faire cette configuration  

1- Parmi les options de configuration de communication on trouve « IEC 81650 »  

 
1- On va vers la configuration de serveur 

 
2- Après on passe à la configuration des rapports des donnés numériques 

            On commence  avec la configuration du statut de GGIO1 
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Après on passe à la configuration du rapport de contrôle 

 

3- Après la configuration des rapports des données numériques on passe maintenant à la 

configuration des rapports des données analogiques.  

On commence avec la configuration analogique GGIO4 

 

Et après on passe à la configuration des données analogique liées au mesures MMXU 

 

4- Aussi la configuration des commandes et une étape très importante en cours de la 

configuration de service IEC 61850 

5- Le contrôle des objets dans IEC61850 se fait alide des deux nouds logique 

GGIO2 et XCBR 
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On doit activer d‟abord les entres virtuelles car elles sont gérer par GGIO2

 

Et maintenant on peut faire la configuration de GGIO2

 

Et pour créer un fichier ICD il suffit une simple clique de bouton droit sur le dispositif et 

choisir l‟option « créer un fichier de données  pour ICD »

 

Après l‟obtention des fichiers ICD, on peut les exploiter pour créer des fichiers de 

configuration Txt.CFG à l‟aide de logiciel GE-conf. 

Et à la suite la procédure, en détaille, de création des fichiers ICD : 

1- On lance le logiciel GE-conf 
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2- On ouvre un nouveau fichier 

 

3- Une boite de dialogue s‟affiche, on ajout le nom et la description, après on appuie sur 

ok 

 

4- On commence par la configuration de tranche 

 

5- Une fenêtre de dialogue s‟affiche
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6- On choisie le type de communication 

 

7- On ajoute le fichier de configuration, ce fichier là est sous forme ICD, et pour 

exploiter le fichier ICD il faut l‟ajouter dans le dossier « modèle »    
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8- On donne un nom à la tranche et on valide notre configuration avec le bouton ok

 

9- Une série des boites de dialogue s‟affiche, pour assurer la bonne configuration de la 

tranche, la première pour sélectionner l‟IED   

 

10- La deuxième pour sélectionner les rapports contrôlés 
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11- La troisième pour sélectionner les événements 

 

12- La quatrième pour sélectionner les mesures 

 

13- Et on fin la cinquième pour sélectionner les manœuvres, on valide notre choix par ok 
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14- Maintenant on passe à la configuration des appareillages   

 

15- On configure les événements
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16- On configure les manœuvres 

 

On configure les mesures 
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16- A l‟aide de l‟option « Système » on peut choisir la langue, les couleurs, mode 

d‟opération …

 

17- On a aussi la possibilité de contrôler et d‟affecter des droits d‟accès aux utilisateurs 

 

18- Et à la fin on enregistre le fichier sous la forme Txt.cfg

 
 

II-3 : partie 3 : création des vues de supervision des poste HT/MT 

   II-3-1 : création des vues de supervision 
Plus de la configuration des sous-stations, le logiciel GE nous permet aussi de contrôler, 

commander et visualiser les différents événements, alarmes, mesures des postes HT et/ou 

MT. 
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Et durant cette partie on va détailler  la procédure de création des vues de supervision et 

aussi comment peut tester et simuler notre application avant de le mise en ouvre de 

l‟application. 

1- Parmi les menus de la barre de menu de GE-conf, on trouve  « configuration 

graphique » 

 

2- Une autre fenêtre s‟affiche 

 

3- On doit d‟abord créer un nouvel écran avec « insertion », et on confirme avec OK  
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4- L‟option « données » permet de renommer l‟écran et d‟ajouter une image de fond 

 

5- maintenant on passe à la configuration des objets, et on commence avec l‟ajout des 

manœuvres 

 

6- on peut aussi ajouter des zones pour afficher des mesures 

 

7- L‟animation de l‟écran se fait à l‟aide des objets bistable, on les ajoute on les affecte 

des images BMPs, et l‟événement associé.  
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8- On a aussi la possibilité de tester la présence des équipements 

 

9- On peut ajouter des champs texte  

 

10- On peut créer des liens hypertexte à l‟aide de l‟option « go to » 

 

11- En fin on enregistre notre travail 
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II-3-2 : Simulation  
Avant la mise en ouvre de l‟application de supervision on peut faire des travaux de 

simulation à l‟aide de GE-power, mais avant le lancement de GE-power il faut d‟abord 

faire des petites réglages : 

1- Dans le fichier N2, on doit modifier le nom de la base de données utilisée et mettre le 

nom de notre fichier Txt.cfg, et aussi le chemin de dossier qui contient les images 

BMPs utilisés.  

 

2- On doit déplacer la base de données Txt.cfg dans le dossier CONFIG 

 

3- Démarrer le « simpc » la fenêtre de la mise en ouvre et de simulation 
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4- Et à la suite voila la boite qui s‟affiche  

 

5- Et maintenant on peut démarrer le GE-power 

 

6- La vue de supervision s‟affiche 

 

7- Et on peut maintenant lancer la simulation 

 

8- A la suit voila un exemple d‟une simulation : 
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On va s‟intéresser au contacte qui anime l‟ouverture et la fermeture de disjoncteur, et le 

mesure de fréquence, on remarque qu‟il est en état ouverte, et la fréquence f=00 Hz. 

 

Après on ferme le contacte à partir de la table de simulation 

 

Et voila le résultat :  

 

La même chose pour la fréquence, on l‟affecte une valeur de 60 Hz
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Et voila le résultat : 

 

9- Pour sortir de la simulation, on doit taper un mot passe et après confirmer avec 

« EXIST » 

  

II-4 : partie 4 : application : partie commande-contrôle de projet  "alimentation 

électrique de Maroc Central" 

II-4-1 : Contexte générale 

La société « Maroc Central » souhaite une très bonne suivie et un contrôle permanant de leur 

installation haute et moyenne tension, tout ça, pour facilité la tache de détecter les anomalies 

afin de minimiser le temps de chercher des pannes et de diagnostique ce qui va minimiser 

automatiquement les couts indirects de sa maintenance et aussi faciliter l‟optimisation de la 

mobilisation des agents de maintenance. 

La société a deux tranche identique « PE-SP1 » et « PE-SP2 », chaque tranche contient deux 

poste « poste haute tension » et « poste moyenne tension », 

Poste Haute Tension (HT) : 

Les travées HT fabriquées par les ateliers de CENTRELEC sont destinées à la protection des  

lignes de tension HT, grâce au relais de protection utilisés de dernière technologie et qui 

assurent un nombre important de fonctions de protection. Ces travées sont de quatre types :  

• travée arrivée 
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• travée départ 

• travée transformateur 

• travée tranche générale  

 

 

  

 

 

 

Figure 14 : Poste haute tension « Maroc Central » 

Cellule arrivée : ARV      Cellule départ câble : FOL   Cellule transformateur : TR 

Poste Moyenne Tension (MT) : 

Les cellules moyenne tension sont dotées des relais de protection numérique F650 (déjà 

décrit au chapitre précèdent).                                                                                                                

Les cellules MT sont de différents types :                                                                                                          

• Cellule arrivée : ARV                                                                                                                                   

• Cellule couplage : CPL                                                                                                                                 

•Cellule départ moteur : DOL                                                                                                         

• Cellule départ câble : FOL                                                                                                                             

• Cellule transformateur : TR 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 14 : Poste moyenne tension « Maroc Central » 

Durant le traitement de ce projet, nous, unité automatisme,   on va s‟intéresser 

spécialement au partie --commande contrôle-. 
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Projet contrôle commande : 

Le projet contrôle commande est fait pour assurer au client un suivi permanent en temps 

réel de leur installation de haute et moyenne tension dans l‟objectif est de minimiser le 

temps de diagnostic au cas d‟une anomalie et optimiser la mobilisation des ressources.  

Le projet contrôle commande permet aux exploitants d‟avoir : 

• un schéma unifilaire de chaque travée HT ou cellule MT 

• une vue détaillante l‟état de chaque relais communicant et leur mesures  

• un affichage horodaté, en temps réel, des alarmes et événements.  

• La commande à distance des disjoncteurs et l‟acquittement des défauts.  

II-4-2 : Solution  

Préparation des fichiers pour la configuration : 

- Créer un fichier Excel qui doit contenir toutes les adresses IP et les adresses de 

MODBUS de chaque équipement communiquant dans l‟application. 

PE-SP2-MT 

équipement  adresse IP protocole  ID adresse Modbus 

Relais multifonction F650 192.168.10.49 IEC 61850 M411 49 

Relais multifonction F650 192.168.10.50 IEC 61850 M412 50 

Relais multifonction F651 192.168.10.51 IEC 61850 M413 51 

Relais multifonction F652 192.168.10.52 IEC 61850 M414 52 

Relais multifonction F653 192.168.10.53 IEC 61850 M415 53 

     Tableau 6 : Extrait de tableau des adresses 

- Un bon lecteur des schémas électriques de projet afin de déterminer les déférentes 

E/S, Leds de signalisation, événements, Alarmes….  
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Figure 15 : Extrait d‟un schéma électrique  

- Créer des fichiers Excel pour chaque équipement, qui détailler ses E/S, Leds, 

événement…  

Leds 

N led  Description 
led 1 enclenchement de sectionneur ST1 
led 2 enclenchement de sectionneur SN1 
led 3 enclenchement de disjoncteur T1 
led 4   
led 5 

 led 6 présence de tension moteur disjoncteur  
led 7 défaut chaufage coffret disjoncteur 
led 8 baisse préssion gaz SF6 1ér seuil 
led 9 baisse préssion gaz SF6 2eme seuil 
led 10 défaut circuit de ventilateur 
led 11   
led 12 déclenchement de sectionneur ST1 
led 13 déclenchement de sectionneur SN1 
led 14 déclenchement de disjoncteur T1  
led 15   

Tableau 8 : Extrait de table des paramètres de l‟un des équipements 

 

La configuration des équipements  

- Créer des fichiers text.650 à l‟aide de logiciel Enervista650 -on a 30 sous stations 

donc on aura besoin de 30 fichiers (Voir le paragraphe précédant).  
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- Créer des fichiers text.iec toujours à laide de logiciel Enervista650 - on a 30 sous 

stations donc on aura besoin de 30 fichiers - (Voir le paragraphe précédant).  

 
- Créer des fichiers text.icd -on a 30 sous stations donc on aura besoin de 30 

fichiers- (Voir le paragraphe précédant).  

 
- Création la base des donnés „fichier text.cfg‟ à l‟aide de logiciel GE-config (Voir 

le paragraphe précédant).  

Création  des vues de supervision  

- Créer des vues de supervision à laide de GE-config (création des arrière plan sous 

format des images de type .Bmp, ajouter des effets et des animations, affecter les 

points à ses objets, ajouter les grandeurs à mesurés…) 

- Faire des simulations sur Pc pour assurer le bon fonctionnement avant la mise en 

œuvre, a l‟aide de logiciel GE-power. 

NB : vous trouvez ci-joint le CD qui contient l‟ensemble des fichiers de configuration, 

l‟application, les logiciels utilisés, et une copie de ce rapport.  
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ANNEXE 

 

Annexe 1 : câblage typique d’un relais F650 

Annexe 2 : Raccordement Typique d’un CCU100 

 

Annexe 3 : câblage typique d’un T60 



 Rapport de stage  fin d’étude   

AGOUZOUL Abdellatif  Page - 64 - 

BIBLIOGRAPHIE 

 
http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12762/2181376/2416247/5865007/5865012/Comm

unication.html 

http://www.gepowercontrols.com/fr/ 

http://www.gedigitalenergy.com/multilin/ProductListing.htm 

http://www.centrelec.ma/produit-et-solutions/automatisme.html  

http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12762/2181376/2416247/5865007/5865012/Communication.html
http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12762/2181376/2416247/5865007/5865012/Communication.html
http://www.gepowercontrols.com/fr/
http://www.gedigitalenergy.com/multilin/ProductListing.htm
http://www.centrelec.ma/produit-et-solutions/automatisme.html
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=29


 Rapport de stage  fin d’étude   

AGOUZOUL Abdellatif  Page - 65 - 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 
Ce stage a été pour moi, une occasion d‟élargir mes champs de connaissance, un échange 

culturel fructueux avec le monde ouvrier, un canal de se familiariser avec le monde de 

travail auquel j‟appartiendrai à l‟avenir, pour la première fois j‟ai affronté les réalités du 

terrain, apprécié la méthodologie d‟analyse et de traitement, ainsi les relations entre les 

patrons et les ouvriers. 

 Tout de même j‟ai appris une chose importante à savoir que le monde de travail est très 

différent de celui de l‟éducation car il implique plus de responsabilité et une vaste 

connaissance.  

L‟étude réalisée dans le cadre de ce projet, m‟a permis d‟acquérir un bagage technique, 

d‟améliorer mes acquis et d‟approfondir mes connaissances dans le domaine 

d‟automatisme ,de supervision industrielle, et de l‟électrotechnique .  

Ce stage a été une opportunité qui m‟a permis de confronter la théorie à la pratique, de 

s‟adapter à la vie professionnelle et de me préparer afin d‟être à la hauteur des 

responsabilités qui je serai confiées dans le future. 

 

 

 

 


